Dessin modèle vivant et expressivité

Dates

Objectifs

Du 07/02/2019 au 27/06/2019

- Appréhender le modèle vivant par son expressivité,son émotion, en variant les supports, les
outils, les techniques
- Développer une écriture graphique personnelle, sa créativité et sa sensibilité du dessin

Public (F/H)
Tout public

Prérequis

Durée
40 H (en centre)
16 séances de 2h30 les jeudis soir
(en alterrnance de 18h30 à 21h ou
17h30 à 20h)
Sauf pendant les vacances scolaires
Le planning vous sera communiqué

Tous niveaux
Contenus
Différentes poses et différents modèles seront proposés en alternance afin d'offrir un champ
vaste des possibles : des poses longues pour ajuster les proportions du corps et affirmer les
volumes par les jeux d'ombre et de lumière, des poses courtes pour capter l'expressivité d'un
mouvement furtif ou d'une attitude.

Modalités de formation
Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel, Individualisé

Différents outils seront expérimentés afin de développer progressivement une écriture
graphique sensible et personnelle.

Coût de la formation

Les premières séances seront ainsi consacrées aux outils noirs et secs puis petit à petit la
couleur et les techniques fluides seront introduites.

Tarif tout public : 640,00 euros
Lieu de la formation
GRETA CDMA
Ecole Estienne
18, Bd Auguste Blanqui - 75013
PARIS

Le principe : 30min : exercices de chauffe et 2h : exercices liés à la thématique (possibilité
d'adapter le programme selon les suggestions et le niveau des stagiaires)
Méthodes pédagogiques
Chaque séance est rythmée d'exercices et de conseils adaptés à chacun

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et
commerciale
21 rue de Sambre et Meuse - 75010
PARIS
Tél : 01 44 08 87 77
Fax : 01 47 07 52 14
info@cdma.greta.fr
http://www.cdma.greta.fr

Moyens pédagogiques
travaux pratiques
Chaque séance est l'objet d'une thématique ou d'une technique à mettre en pratique
Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
Intervenant(e)(s)
Enseignantes de l'école Estienne

> Votre interlocuteur
Corinne FRANKIEL
Coordonnatrice
Tél 01 44 08 87 72
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